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 COMMENTAIRES DES DESIGNERS
On nous a posé beaucoup de questions 
à propos des règles depuis l’annonce de 
la sortie de Warhammer 40,000. Vous 
trouverez ici les réponses aux questions 
les plus fréquentes, sélectionnées par 
notre groupe d’experts et de testeurs 
chevronnés, ainsi que leurs réponses 
illustrées d’exemples et de commentaires.

Q. Si une règle modifie la caractéristique 
Force d’une figurine, et que cette figurine 
est équipée d’une arme de mêlée qui a 
elle aussi un modificateur (par exemple 
“x2”), pourriez-vous expliquer dans quel 
ordre on applique les modificateurs aux 
caractéristiques  et à la Force de l’arme ?
R. Tout d’abord, on doit déterminer 
la caractéristique Force actuelle de la 
figurine. Pour ce faire, on applique tous 
les modificateurs qui en multiplient ou en 
divisent la valeur, puis on applique tous 
ceux qui s’y ajoutent ou s’y soustraient. 
Cela fait, on modifie cette valeur comme le 
décrit la caractéristique Force de l’arme.

Par exemple, imaginons une figurine avec une 
caractéristique Force de base de 3, qui est affectée 
par deux pouvoirs psychiques : un pouvoir ami 
qui double sa caractéristique Force, et un pouvoir 
ennemi qui soustrait 1 à sa caractéristique 
Force. La Force actuelle de cette figurine est par 
conséquent de 5. Si cette figurine combat alors 
avec une arme telle qu’un gantelet énergétique, 
qui a une caractéristique Force de “x2”, cette 
attaque sera résolue à Force 10.

Q. Les modificateurs des jets de dé se 
cumulent-ils comme les modificateurs 
de caractéristiques?
R. Oui.

Par exemple, si une figurine bénéficiant d’un 
couvert (+1 à son jet de sauvegarde) est blessée 
par un pistolet à plasma (PA -3, soit -3 à son jet 
de sauvegarde), le total du modificateur du jet de 
sauvegarde de la figurine sera -2.

Q. Un jet de dé peut-il être modifié au-
delà de 6 ?
R. Oui.

Notez que dans certains cas, un jet ne sera réussi 
que sur un résultat de 7+. Les Poxwalkers, par 
exemple, ont une caractéristique Sauvegarde de 
7+, ce qui veut dire que sans un modificateur 
d’au moins +1 (comme un modificateur de 
couvert), ils ne pourront pas réussir leur jet.

Q. Un jet de dé peut-il être modifié en 
deçà de 1 ?
R. Non. Si une fois que les modificateurs 
ont été appliqués un jet de dé est inférieur 
à 1, il compte comme un 1.

Q. Si une règle ou une aptitude confère 
une relance, par exemple pour “un jet de 
touche de 1” (comme l’Aptitude “Rites de 
Bataille” d’un Space Marine Captain), cet 
effet se déclenche-t-il avant ou après  
avoir appliqué les modificateurs au jet de 
touche ?
R. Les relances se font toujours avant les 
modificateurs, une aptitude de relance 
se déclenche donc avant d’appliquer 
ces derniers.

Par exemple, imaginons qu’un Space Marine 
(Capacité de Tir 3+) se déplace et tire avec un 
bolter lourd (une arme Lourde 3) en étant à 
portée de l’aptitude “Rites de Bataille” d’un 
Space Marine Captain (qui permet de relancer 
les jets de touche de 1).

Les résultats des jets de touche sont 1,2 et 5.

Les relances sont appliquées avant les 
modificateurs. Dans cet exemple, un seul dé est 
relancé grâce à l’aptitude  du Captain, cette fois 
avec un résultat de 3.

Les modificateurs s’appliquent après les relances. 
Dans notre exemple, il y a un modificateur de 
-1 car la figurine s’est déplacée à sa phase de 
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Mouvement précédente, ce qui fait que le résultat 
après relance de 2, 3 et 5 est modifié pour donner 
1, 2 et 4. Rapportés à la Capacité de Tir de la 
figurine, les jets ne donnent qu’une seule touche.

Q. Quand on effectue un jet de touche 
avec une arme à  plasma en surcharge, 
détermine-t-on si un 1 est obtenu avant 
ou après avoir appliqué relances et 
modificateurs ?
R. On applique systématiquement toutes 
les relances et tous les modificateurs 
en premier.

Par exemple si, après toutes les relances et les 
modificateurs, le résultat est de 1 (ou compte 
comme un 1, comme expliqué plus haut), alors 
l’arme à plasma en mode surcharge blesse ou tue 
le tireur.

Q. Si une règle indique qu’une aptitude 
se déclenche par exemple sur “les jets 
de touche de 6+”, cela se rapporte-
t-il au résultat des dés avant que les 
modificateurs soient appliqués, ou après ?
R. Cela se réfère au résultat final, après 
application des relances et modificateurs 
(s’il y en a).

Les seules exceptions seraient les aptitudes 
indiquant spécifiquement “un jet de touche non 
modifié de 6” ou “un jet de touche de 6 avant 
application des modificateurs.”

Q. Puis-je utiliser le Stratagème Relance 
de Commandement pour relancer un jet 
de dé effectué par mon adversaire ? 
R. Non.

Notez que les règles partent du principe que 
les joueurs effectuent toujours leurs propres 
jets de dés (au lieu par exemple de demander 
à l’adversaire d’effectuer les jets de touche, de 
sauvegarde, etc. pour eux). Ainsi, vous ne 
pouvez utiliser le Stratagème susmentionné 
que pour vos propres jets de dés, pas ceux de 
votre adversaire.

Q. Que se passe-t-il si une unité séparée 
au cours de la bataille ne parvient pas à 
retrouver sa cohésion d’unité lors de son 
déplacement suivant ?
R. Dans ce cas l’unité ne peut pas 
se déplacer.

Notez que les règles concernant la cohésion 
d’unité s’appliquent à chaque fois qu’une unité 
se déplace, y compris lors d’une charge, d’un 
engagement, d’une consolidation, etc. Encore 
une fois, une unité qui ne peut pas retrouver sa 
cohésion d’unité au terme d’un tel mouvement ne 
peut pas l’effectuer.

Q. Les Personnages peuvent-ils effectuer 
une Intervention Héroïque seulement 
contre les unités ennemies qui ont chargé 
à ce tour, ou peuvent-ils le faire contre 
toute unité ennemie?
R. Ils peuvent le faire contre toute 
unité ennemie.

Notez qu’ils ne le peuvent que s’ils finissent plus 
près de la figurine ennemie la plus proche, qu’elle 
ait chargé à ce tour ou pas.

Q. Certaines unités de Personnages 
peuvent inclure des figurines qui ne 
sont pas des Personnages, comme 
le Genestealer Cults Patriarch et ses 
Familiars. Est-il possible de tirer sur une 
telle unité même si ce n’est pas l’unité 
ennemie visible la plus proche ?
R. Non. Les restrictions concernant les tirs 
sur les Personnages s’appliquent à une 
unité tant que celle-ci contient au moins 
une figurine ayant le mot-clé Personnage 
(et qu’aucune n’a une caractéristique  
de Points de Vie de 10 ou plus).

Par exemple, si un Patriarch prend un Familiar, 
le Patriarch est un Personnage, mais pas 
le Familiar. Aucune des deux figurines n’a 
10 Points de vie ou plus. Les unités ennemies 
peuvent donc les cibler uniquement si ce sont les 
figurines ennemies visibles les plus proches. Si 
le Patriarch est tué mais le Familiar survit, les 
unités ennemies peuvent le cibler librement.
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Q. Si une figurine ne peut pas tirer sur 
l’unité ennemie visible la plus proche pour 
une raison quelconque (par exemple, si 
elle est à moins de 1” d’une unité amie), 
mais que l’unité la plus proche suivante 
est un Personnage, cette figurine peut-elle 
cibler le personnage ?
R. Non.

Q. Lorsqu’on effectue les jets pour 
des aptitudes comme “Affreusement 
Résistant” ou “Survivant Tenace” contre 
les attaques qui infligent des blessures 
multiples, doit-on faire un jet de dé pour 
chaque blessure causée par l’attaque, 
ou doit-on faire un seul jet pour ignorer 
toutes les blessures causées par l’attaque ?
R. Faites un jet séparé pour 
chaque blessure.

Par exemple, si une figurine avec l’aptitude 
Affreusement Résistant rate son jet de sauvegarde 
contre un Marteau Thunder (Dégâts 3), il faut 
jeter trois dés, chaque résultat de 5+ permettant 
d’ignorer une blessure.

Q. Quand on veut déterminer si une 
figurine bénéficie d’un couvert, son unité 
entière doit-elle être sur ou dans l’élément 
de terrain, ou seulement la figurine qui 
effectue le jet de sauvegarde ?
R. Toutes les figurines de l’unité doivent 
être au moins partiellement sur ou 
dans l’élément de terrain pour qu’une 
figurine bénéficie du bonus de +1 à son jet 
de sauvegarde.

Cependant, notez qu’il est possible qu’une unité 
gagne le bénéfice du couvert si elle subit des 
pertes la phase de Tir en retirant les figurines 
qui ne sont pas sur ou dans le terrain. Dès 
que la dernière figurine à ne pas être sur ou 
dans le terrain est tuée, le reste de l’unité reçoit 
immédiatement le bénéfice du couvert.

Q. Que se passe-t-il quand une figurine 
tire avec une arme pouvant atteindre 
les cibles qu’elle ne voit pas (comme un 
mortier), sur une figurine hors de vue, qui 
se trouve à portée d’un élément de terrain 
qui ne lui donne un bénéfice dû au couvert 
que quand elle est masquée, dans une 

certaine proportion, au regard du tireur 
(comme une unité à 3" ou moins d’une 
Statue Impériale) ?
R. L’unité reçoit le bénéfice dû au couvert.

Q. Le jet de charge d’une unité est-il la 
même chose que sa distance de charge ?
R. Oui.

Q. Peut-on déclarer des charges contre 
des unités qui ne sont pas visibles de 
l’unité qui charge ?
R. Oui.

Cependant, notez que l’unité chargée suit les 
règles normales pour cibler quand elle tire en 
État d’Alerte. Donc, si une figurine ne peut pas 
voir l’unité qui charge, elle ne pourra pas tirer en 
État d’Alerte.

Q. Si une unité peut combattre durant 
la phase de Combat, peut-on choisir de 
ne pas la faire combattre ce tour-ci ? De 
même, si une unité a été chargée pendant 
la phase de Charge, doit-elle combattre en 
premier durant la phase de Combat, ou 
peut-on décider d’attendre pour résoudre 
le combat plus tard dans la phase ?
R. Toutes les unités éligibles doivent 
combattre pendant la phase de Combat, 
elles ne peuvent pas “passer leur tour” et 
attendre une autre phase. De plus, une 
unité doit combattre au moment voulu, elle 
ne peut pas “attendre” et combattre plus 
tard durant la phase. Ainsi, une unité ayant 
chargé dans la phase de Charge précédente 
doit combattre avant toute figurine qui 
ne charge pas durant la phase de Combat 
(sauf dans le cas de certaines aptitudes).

Notez que quand une figurine se bat, elle doit 
effectuer toutes ses attaques de corps à corps si 
elle le peut, vous ne pouvez pas décider de n’en 
effectuer qu’une partie (bien que vous puissiez 
choisir quelle arme utiliser pour chaque attaque 
de corps à corps).
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Q. Si une unité commence la phase 
de Combat à 1" ou moins d’une unité 
ennemie mais, en raison des pertes subies 
et des figurines retirées, n’est plus à 1" ou 
moins d’une unité ennemie plus tard dans 
la phase, peut-elle encore combattre ?

R. Non, à moins que l’unité en question 
ait chargé à ce tour, elle ne peut pas être 
choisie pour combattre s’il n’y a plus 
d’unité ennemie à 1" ou moins. Notez 
que si de lourdes pertes ont été subies, 
il est possible que même une unité qui a 
chargé ne soit plus à portée, même après 
un mouvement d’engagement, et ne puisse 
effectuer d’attaques au corps à corps. 
Bien entendu, elle peut toujours effectuer 
une consolidation.

Q. Si une unité commence la phase de 
Combat sans unité ennemie à 1" ou moins, 
mais que des unités ennemies ont été 
choisies pour combattre se déplacent à 
1" ou moins à l’issue d’un mouvement 
d’engagement ou de consolidation, l’unité 
peut-elle être choisie pour combattre 
quand le moment de choisir une unité est 
venu ?
R. Oui.

Cependant, notez qu’une unité ne peut être 
choisie pour combattre qu’une fois par phase.

Q. Lors d’un mouvement d’engagement et 
de consolidation, une figurine doit-elle se 
déplacer le plus possible en direction de la 
figurine ennemie la plus proche, ou doit-
elle simplement s’en approcher ?
R. Si une figurine effectue un mouvement 
d’engagement ou de consolidation, elle ne 
doit que finir son mouvement plus près de 
la figurine ennemie la plus proche. Il n’est 
pas nécessaire de se déplacer aussi près que 
possible (à savoir en contact socle à socle).

Notez que si une figurine est en contact socle à 
socle, il lui est impossible de finir son mouvement 
plus près de l’ennemi, elle ne peut dont pas se 
déplacer quand son unité fait un mouvement 
d’engagement ou de consolidation.

Q. Si une unité effectue un mouvement 
d’engagement ou de consolidation sur 
une unité contre qui elle n’a pas déclaré 
de charge lors de la phase de Charge 
précédente, cette unité peut-elle tirer en 
État d’Alerte ?
R. Non.

Souvenez-vous que les unités qui ont chargé ne 
peuvent effectuer des attaques de corps à corps 
que contre des unités contre lesquelles elles ont 
déclaré une charge, même si les mouvements 
d’engagement, etc. les amène à moins de 1" d’une 
autre unité.

Q. Quand considère-t-on qu’une unité est 
“complètement détruite” ou “anéantie” ?
R. On emploie indifféremment ces deux 
termes. Une unité est considérée comme 
complètement détruite quand la dernière 
figurine de ladite unité est détruite (on 
peut aussi dire tuée) ou a fui.

Q. Quel joueur doit lancer le D6 pour 
déterminer si un véhicule explose, ou si 
un monstre se débat dans son agonie, etc. 
quand la figurine est détruite ?
R. Le joueur dont la figurine est détruite 
jette le D6.

Q. Pour les missions où les joueurs 
déploient leurs unités à tour de rôle, les 
unités placées ailleurs que sur le champ 
de bataille comptent-elles comme le choix 
de déploiement d’un joueur ? Qu’en est-il 
des unités commençant la bataille à bord 
d’un transport ?
R. Les unités ayant sur leur fiche technique 
des aptitudes qui leur permettent d’être 
placées ailleurs que sur le champ de 
bataille doivent quand même être “placées” 
dans cet autre lieu, et donc comptent 
comme choix de déploiement. Quand vous 
choisissez de placer un transport, déclarez 
quelles unités y sont embarquées (s’il y 
en a), l’ensemble compte comme un seul 
choix de déploiement.

Par exemple, deux joueurs déploient leurs 
armées pour la mission Guerre Ouverte. La 
mission demande qu’ils déploient tour à tour 
leurs unités. Le Joueur A déploie une unité 
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de Boyz orks, puis le joueur B place une unité 
d’Intercessors. Le Joueur A déploie ensuite un 
Battlewagon. Comme c’est un transport, le 
Joueur A déclare qu’il commencera la bataille 
avec un Warboss et une unité de Tankbustas à 
l’intérieur. Le joueur B place ensuite une unité 
de Terminators, mais utilise leur aptitude de 
Frappe par Téléportation pour les placer dans 
un teleportarium et non sur le champ de bataille. 
Puis le joueur A déploie son unité suivante, et 
ainsi de suite.

Q. Une Armée Réglementaire peut-elle 
avoir moins de 0 Point de Commandement ?
R. Non.

Quel que soit le nombre de Détachements d’Appui 
Auxiliaires que vous prenez, vous ne pouvez 
jamais commencer une bataille avec moins de 0 
Point de Commandement.

Q. Quelle est la différence entre le Rang 
de Puissance d’une unité et sa valeur 
en points ? Est-ce que je peux jouer une 
partie de jeu égal en utilisant le Niveau de 
Puissance de mon armée au lieu de son 
total en points ? Est-il possible de jouer 
une mission de jeu narratif en utilisant un 
total en points ?
R. Le Rang de Puissance d’une unité 
mesure son efficacité sur le champ de 
bataille. Plus le Rang de Puissance est 
élevé, plus l’unité est puissante. Le niveau 
de Puissance d’une armée est calculé en 
ajoutant le Rang de Puissance de toutes les 
unités de l’armée, de sorte qu’une armée 
avec un Niveau de Puissance élevé est plus 
puissante qu’une armée avec un Niveau de 
Puissance bas.

Les Rangs de Puissance sont conçus 
pour donner aux joueurs une idée de la 
puissance d’une unité sur le champ de 
bataille d’un coup d’œil, sans tenir compte 
des armes et de l’équipement dont elles 
peuvent être dotées (ils se basent en fait 
sur le calcul de la valeur moyenne de 
l’unité, après avoir tenu compte de toutes 
les combinaisons d’armes et d’équipement 
que l’unité peut avoir). Ils peuvent donc 
servir de guide rapide pour comparer la 
puissance de chaque armée, et servent 

avant tout pour les parties de jeu libre 
et narratif.

Les valeurs en points sont similaires, 
mais sont conçues spécifiquement pour 
le jeu égal, parce qu’elles offrent plus 
de flexibilité. Déterminer la valeur en 
points de chaque unité prend davantage 
de temps, mais cela permet de distinguer 
deux escouades similaires dotées d’options 
d’armes différentes, car les valeurs en 
points données dans nos livres illustrent 
le fait que certaines armes sont plus 
puissantes que d’autres. Les deux sont liées : 
une unité ayant un Rang de Puissance  
élevé aura également une forte valeur en 
points. Par conséquent, il est parfaitement 
légitime de jouer une partie de jeu égal en 
utilisant les Rangs de Puissance à  
la place des valeurs en points. De même 
si vous souhaitez utiliser des valeurs en 
points pour de partie de jeu libre ou 
de jeu narratif, vous le pouvez. Nous 
recommandons aux deux joueurs d’utiliser 
les mêmes méthodes, mais du moment que 
tous deux sont d’accord, il est possible de 
choisir quelle méthode utiliser.

Q. Si je peux choisir un mot-clé pour une 
unité, tel que <Régiment> pour l’Astra 
Militarum, est-ce que je peux choisir de 
le remplacer par “Blood Angels” ou 
“Death Guard” par exemple ?
R. Non.

Dans l’exemple ci-dessus, “Blood Angels” est un 
chapitre de l’Adeptus Astartes et “Death Guard” 
une Légion de l’Heretic Astartes. Aucun n’est un 
Régiment de l’Astra Militarum.

Q. Si je crée un Régiment de l’Astra 
Militarum que j’appelle par exemple, 
“Emperor’s Finest”, puis que je crée 
un Chapitre de l’Adeptus Astartes que 
j’appelle aussi “Emperor’s Finest”, puis-je 
les inclure dans un même Détachement ? 
Les aptitudes correspondant au mot-clé 
<Régiment> et/ou <Chapitre> peuvent-
elles alors s’appliquer à la fois aux 
unités de l’Astra Militarum et à celles de 
l’Adeptus Astartes ?
R. Non.
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Vous pouvez seulement inclure ces unités dans 
un même Détachement si elles ont un mot-clé 
différent du mot-clé entre chevrons. Nommer des 
régiments, Chapitres, etc. de votre propre création 
a pour but de personnaliser vos collections, et 
non de permettre aux joueurs de contourner les 
restrictions aux aptitudes qui affectent les unités.

Q. Pour les figurines qui n’ont pas de 
socles, comme nombre de véhicules, à 
quoi correspond exactement la “coque” de 
la figurine ?
R. La coque est la masse principale de ces 
figurines. Elle n’inclut pas les tourelles, les 
affûts latéraux, les antennes, les bannières, 
les piques, etc. Si le doute persiste, nous 
conseillons aux joueurs de se mettre 
d’accord sur ce qui constitue la coque de 
ces figurines avant le début de la bataille.

Q. Quelle est la différence entre un mot-
clé et un mot-clé de Faction ?
R. La seule véritable différence est que 
les mots-clés de Faction servent à réunir 
une armée ; par exemple, quand vous 
constituez une armée Réglementaire, 
vous pourrez mettre des unités dans un 
même détachement seulement si elles ont 
le même mot-clé de Faction. Par ailleurs, 
si vous jouez une partie de jeu égal, vous 
devrez avoir une Faction d’Armée – c’est 
un mot-clé de Faction commun à toutes 
les unités de votre armée (à l’exception 
des Non Alignées). Une fois que la bataille 
a commencé, il n’y a pas de différence 
fonctionnelle entre un mot-clé et un mot-
clé de Faction.

Par exemple, pour créer une armée Réglementaire 
pour une partie de jeu égal, je prends deux 
Détachements de Patrouille ; le premier ne 
contient que des unités avec le mot-clé de 
Faction Heretic Astartes, et le second ne 
contient que des unités avec le mot-clé de Faction 
Daemon. Ma Faction d’Armée est le Chaos car 
c’est un mot-clé de Faction commun à toutes les 
unités de mon armée.

Une fois que la bataille a commencé, la 
distinction entre mots-clés et mots-clés de 
Faction n’a plus aucune incidence – les deux 
interagissent de la même manière avec les 

aptitudes. Imaginons que le Détachement 
Heretic Astartes contient une unité de 
Possessed (qui n’ont pas le mot-clé de Faction 
Daemon, mais ont le mot-clé Daemon), et que 
je choisis de remplacer leur mot-clé <Marque 
du Chaos> par Khorne. Si le Détachement 
Daemon contient un Herald of Khorne, alors 
son aptitude qui “ajoute 1 à la caractéristique de 
Force des Daemons de Khorne” s’appliquera à 
l’unité de Possessed car elle a ces deux mots-clés – 
Khorne et Daemon.

Q. Plusieurs missions font référence à 
différents types de victoire – victoire 
mineure, victoire majeure, victoire 
héroïque, etc. Ces différent types de 
victoire ont-ils une signification ?
R. C’est juste pour le droit de se vanter 
après la bataille.
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Suivez cet organigramme pour déterminer quelle fiche technique utiliser avec vos figurines. Notez que quelle 

que soit la fiche utilisée, si vous jouez une partie en jeu égal ou avec une limite de points, vous devez toujours 

utiliser les valeurs en points les plus récemment publiées pour vos figurines, leurs armes et leur équipement.

QUELLE FICHE TECHNIQUE UTILISER ?

OUI

OUI
VOTRE FIGURINE A-T-ELLE UNE 

FICHE TECHNIQUE DANS UN CODEX ?

UTILISEZ LA VERSION INDEX DE LA FICHE 
TECHNIQUE DE VOTRE FIGURINE

Y A-T-IL DES OPTIONS D’ÉQUIPEMENT POUR 
VOTRE FIGURINE QUI NE FIGURENT QUE 

DANS LA VERSION INDEX DE SA FICHE ?

UTILISEZ LA VERSION CODEX DE LA FICHE 
TECHNIQUE DE VOTRE FIGURINE, MAIS 

VOUS POUVEZ UTILISER LA VERSION INDEX 
POUR SES OPTIONS D’ÉQUIPEMENT (SI CE 
DERNIER A DES RÈGLES DANS LE CODEX, 
ELLES REMPLACENT CELLES DE L’INDEX)

UTILISEZ LA VERSION CODEX  
DE LA FICHE TECHNIQUENON

NON

Par exemple, si vous souhaitez utiliser un Commissar 
avec hache énergétique, vérifiez si le codex (ici, le 
Codex : Astra Militarum) contient une fiche technique 
pour les Commissars. C’est le cas, donc vous utiliserez 
cette fiche technique ; néanmoins, elle ne contient 
pas les options d’équipement qui lui permettent 
de remplacer son épée énergétique par une hache 
énergétique, donc vous utiliserez les options 
d’équipement de Commissar de l’Index : Imperium 2. 

De même, le Codex: Astra Militarum ne contient pas de 
profil d’arme pour la hache énergétique, donc vous 
utiliserez celui de l’Index : Imperium 2.

Quant au calcul des coûts en points, ceux du 
Commissar lui-même et de son pistolet bolter sont 
fournis dans le Codex : Astra Militarum, donc vous les 
utiliserez en plus de ceux de la hache énergétique  
de l’Index : Imperium 2.

Par ailleurs, si vous voulez jouer un Autarch avec 
masque de Banshee, utilisez la fiche technique 
d’Autarch du Codex : Craftworlds conjointement à 
l’option d’équipement concernée de l’Index : Xenos 1. 

Le Codex : Craftworlds contient les règles et les coûts 
en points de tout l’équipement de votre Autarch, 
donc utilisez-les à la place de ceux de l’Index : Xenos 1.


